
Colles & Adhésifs Industriels

Colles & Adhésifs 
Industriels
Votre partenaire GEKKO Tape met 
à votre service ses compétences 
et son expérience de plus de 40 
ans dans le domaine des solutions 
d’assemblages

GEKKO Tape est spécialisé dans les solutions 
innovantes et sur mesure pour tout type de 
marchés

GEKKO Tape a la capacité de s’adapter à tous 
vos besoins

GEKKO Tape vous accompagne pour vos projets 
et développements

GEKKO Tape est également présent dans les 
nouvelles technologies



Adhésifs techniques
Rubans simple-face
Renfort • Butée • Marquage au sol et identification • Film de protection 
temporaire • Masquage, épargne • Isolation électrique et thermique • 
Conduction électrique et thermique • Anti-dérapant • Anti-adhérent • 
Raccord

Rubans double-face
Assemblage permanent • Assemblage haute performance 
• Assemblage temporaire • Assemblage démontable

Mousses élastomères
Cellulaires • Spongieuses • Compactes

Nos gammes

Colles, mastics et résines
Colles non structurales
Base solvant • Base aqueuse • Thermofusible 

Colles structurales
Mono-composant • Bi-composant • Colles et résines UV

Étanchéité
Mastics de collage • Mastics d’Étanchéité

Résines électriques
Résines d’isolation B.T., M.T. et Telecom • 
Résines d’isolation démontables



Découpe rouleaux/jumbos
Déroulage • Tronçonnage • Trancannage • 
Rognage

Transformation sans outils
Découpe plotter 3D • Découpe laser • Découpe jet 
d’eau 

Transformation avec outils
Découpe à plat • Découpe rotative

Le sur mesure
Laminage • Complexage • Fourniture de kits • 
Prototypage • Échantillons initiaux

Systèmes d’emballage, 
préparation de surfaces, etc

Transformation et sur mesure

Matériels de pose
Systèmes manuels
Dévidoirs pour adhésifs • Applicateurs pour colles • 
Cercleuses pour feuillard

Systèmes semi-automatique
Dévidoirs électroniques pour coupe à longueur, 
pour pastilles ou étiquettes • Tables et têtes 
d’application • Laminateurs pour contre col-
lage • Doseurs pour colles et produits liquides • 

Machines de fermeture de carton • Machines 
pour film étirable • Machines de cerclage

Systèmes d’intégration
Études et réalisations de systèmes sur mesure

Rubans adhésifs
Adhésifs d’emballage • Adhésifs de cerclage

Films étirables
Application manuelle ou machine

Feuillards non 
adhésifs
Cerclage plastique

Abrasifs
Appliqués • Agglomérés 
• Scotch-Brite
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www.gekko-groupe.fr

Rennes
Rue Blaise Pascal
ZI La Fourerie 
35530 Noyal-sur-Vilaine
Tél : +33 (0)2 99 59 29 83
Fax : +33 (0)2 99 59 28 60

Tours
Siège social 
17 rue Augustin Fresnel
BP 20234
37172 Chambray-Lès-Tours
Tél : +33 (0)2 47 48 44 44
Fax : +33 (0)2 47 48 09 16
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GEKKO Tape est transforma-
teur agréé et certifié par les 
principaux fabricants recon-
nus dans le monde entier




